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afton et de Dorset) qu'il avait epousee, et qui etait grosse
son fait. Cette femme est veuve, charmante, coquette possible, vertueuse, aga9ante et insinuante & tourner des ,es beaucoup mieux constitutes que celle de Son Altesse. le n'a que vingt-quatre ans, mais e'en est trop de trois; n et Fautre sont libres, et le manage tiendra bon contre ite la puissance humaine. Les reflexions ne finissent Lnt, mais je vous les sauverai; on ne sait encore rien
parti que prendra le Eoi. L'affaire n'eclata qu'hier. irrivai par accident & quatre heures, j'apprends la mort
Due de Gloucester d'abord; le soir, le manage de son re; on pleure 1'un, on rit de 1'autre, on blame, on .sonne, on fait des conjectures, on tire des horoscopes,
dit des folies, des impertinences, on cite Phistoire, on trouve rien de pareil quant aux circonstances; on plaint Koi, on fait 1'histoire galante de Son Altesse! Moi, ma bite, que fais-je ? Je me tais; je vois tout ce que ce iriage a de facheux dans tous ses rapports. Enfin c'est
moment bien important, plein d'attente efc qui peut ime n'fitre pas indifferent pour 1'avenir. Un courrier arriva hier qui nous apporta la consolation -pprendre que le Due de Gloucester se porte beaucoup eux. On dit meme qu'il est hors de danger". J'ai peine le croire. Cependant les evacuations pourront nous le aserver encore quelque temps. Dieu le veuille! C'est
prince excellent 1
1381*.   To the marquise du deffand.
Londres, 21 Novembre 1771.
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